
  



 

Jeudi 9 juin – 10h-18h45 

Amphithéâtre Pierre Bourdieu, E18, Hôtel Fumé, 8 Rue Descartes. 

 

9h30-10h : Accueil des participants & café   

10h-10h15 : Introduction à la journée  

 

Thème 1.  

Prolongements et recompositions transnationales des engagements entre ici et là-bas 

 

10h15-12h45 : Panel 1. Prolongement des engagements dans l’exil  

Modératrice : Pauline Brücker  

Sadio Soukouna, Carrières militantes et logiques d’engagement politique d’exilés maliens 

Marie Bassi, Carrières d’engagement et processus de politisation des Soudanais en France  

Tony Rublon, La construction des parcours migratoires au prisme des appartenances 

politiques : illustration des migrants originaires de Turquie 

Léo Fourn, L’exil comme espace de dépolitisation ? Le désenchantement militant des exilés 

syriens en France et au Liban 

12h45-14h : Déjeuner  

14h-15h45 : Panel 2. Recomposition et institutionnalisation des engagements dans l’exil  

Modératrice : Hélène Le Bail 

Mathilde Zederman, Les espaces d’« entre-soi militant » en exil. Le cas des sociabilités 

militantes du mouvement islamiste tunisien exilé en France (1981-2018)  

Thomas Posado, L’institutionnalisation de l’exil vénézuélien à Madrid (2014-2022) 

Maxime Christophe, Voix baloutches – figures d’un groupe d’exilés politiques  

15h45-16h15 : Pause café   



 

Thème 2. Ressorts, espaces et outils des processus de politisation en exil 

 

16h15-18h45: Panel 3. Expériences de la violence et espaces de politisation en exil  

Modérateur : Olivier Clochard  

Eleftheria Theodora Koutsioumpa, Politisation des exilés par l’engagement 

communautaire ? L’exemple des groupes de réfugiés « autoorganisés » dans les camps de 

Lesbos en Grèce 

Charlotte Watelet, L’exil ou le retour de l’histoire 

Pauline Brücker, La politisation au guichet de l’asile. Le cas des exilé.e.s soudanais.es au 

Caire  

Hélène Le Bail & Ya-Han Chuang, Marginalité et politisation. Apprendre à défendre ses 

droits face aux violences. Expériences des immigré.e.s chinois.es en Ile de France 

19h30 : Diner collectif (lieu à déterminer)  

 

Vendredi 10 juin – 9h-16h45 

Salle Crozet, Hôtel Berthelot, E13, Rez-de-chaussée du bâtiment, 24 Rue de la Chaîne.  

 

9h15-11h00 : Panel 4. Se mobiliser autrement : outils médiatiques et artistiques  

Modératrice : Marie Bassi  

Olga Bronnikova, L’exil comme contournement des frontières numériques russes. L’enquête 

sur les militants pour l’Internet libre dans les pays de l’UE (2017-2021)  

Ophélie Mercier, « Devenir étranger » : la transformation du rapport au corps comme levier 

de conversion de l’engagement politique en exil 

Farida Souiah, « On vous laisse le pays » : paroles et actes protestataires en Méditerranée. 

Ethnographie digitale des vidéos de traversées de harragas algériens. 

11h00-11h15 : Pause café 



11h15-13h00 : Panel 5. Les effets de la politisation des exilés sur les sociétés d’accueil  

Modératrice : Clara Lecadet  

Alison Bouffet, L’exil et la démocratisation des sociétés d’installation. Subjectivation politique 

et immigration chez Jacques Rancière 

Remi Carcélès, Les entrepreneurs de la cause kurde en exil et leurs soutiens en France 

Youri Lou Vertongen, La mobilisation en faveur de la régularisation en Belgique entre 2014 

et 2020 : autonomie et collaborations conflictuelles entre acteurs ‘avec’ et ‘sans-papiers’ 

13h00-14h30 : Déjeuner  

14h30-16h45: Table ronde conclusive avec Piedro Vianna et Alain Morice  

 

 

 

Comité d’organisation 

BASSI Marie, politiste, MCF, Université Côte d’Azur-ERMES 

BRÜCKER Pauline, politiste, Post doctorante, Migrinter - Université de Poitiers 

CLOCHARD Olivier, géographe, CR CNRS, Université de Poitiers 

LE BAIL Hélène, politiste, CR CNRS, CERI-Sciences Po, Institut Convergences Migrations 

LECADET Clara, anthropologue, CR CNRS, LAP, CNRS-EHESS. 

Contact 

po.brucker@gmail.com; marie.bassi@univ-cotedazur.fr 
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